
Vous êtes habitués depuis quelques bulletins à découvrir l’histoire
de certains bâtiments de notre village. A travers cet article, nous
vous invitons aujourd’hui à faire plus ample connaissance avec
notre association.
Giana est une association loi 1901 qui existe depuis octobre
1976, et a pour objet la recherche, l’étude, la préservation des
documents relatifs à l’Histoire de Genay et de ses environs. 
Elle organise des expositions thématiques : lors des journées du
patrimoine ou bien à la demande d’autres associations ou de la
commune.

GIANA
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Journée du Patrimoine en 2006 Journée du Patrimoine en 2011

Elle collecte tout article se rapportant à la vie ganathaine : 
photos d’écoles, de fêtes, des conscrits, de commerces, de
paysages ; en somme des photos plus ou moins anciennes mais
aussi des manuscrits et documents historiques qui permettent
d’illustrer et de conserver le patrimoine de Genay.
Tout au long de l’année, ses adhérents effectuent des travaux de
tout ordre : identification de personnes sur les photos,
numérisation et indexation des registres paroissiaux, d’état-civil et
de recensement, élaboration de dossiers à thèmes (écoles,
pompiers, sociétés de musique, monuments, personnes illustres,
bâtiments…), aide à la généalogie…

Passeport royal travaux de 1829

Groupe des conscrits de 1980Projet des l’église en 1904



Deux commerces en 1958 Création du marché en 1979

Depuis sa dernière assemblée générale du 16 décembre 2011, le
bureau se présente ainsi :
• Louis CARPIN, président
• Marc-Henry GIRODON, vice-président
• Marin GAY, président d’honneur
• Michel JACUBOWSKI, secrétaire
• Georges BARRET, secrétaire adjoint
• Bernard BOUVIER, trésorier
• Marc SAUVADE, trésorier adjoint 
Nous vous rappelons qu’une permanence vous est ouverte le
2e samedi de chaque mois de 10h à 12h à notre local en la
maison des associations (64 rue des écoles au 2e étage).
Nous vous invitons à venir partager vos documents (qui seront
scannés de suite) et l’équipe tachera de répondre à vos
éventuelles questions…

NOTRE AGENDA

• Dès juillet : Mise en ligne de notre site internet accessible à
l’adresse suivante : http://giana.wifeo.com

• 2 septembre : forum des associations (venez nous aider à
identifier les personnes sur les photos de groupe)

• 15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine, exposition
“Genay d’hier et d’aujourd’hui” en la salle Burlet

NOTRE PROJET 2013

Exposition pour les journées du Patrimoine sur le thème des
Ecoles : photos de classes, histoire des bâtiments, instituteurs et
institutrices, sorties scolaires…
Nous comptons sur votre aide pour nous aider à étoffer ce
dossier : notre collection compte déjà près de 180 photos
scolaires, mais il nous en manque encore beaucoup !

Le bureau
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Pour nous contacter en dehors de ces permanences

(prendre rendez-vous par exemple) :

Marc-Henry GIRODON : 06 64 25 89 12

Michel JACUBOWSKI : 06 61 75 66 17

Ou nous écrire par courriel à :

giana.genay@hotmail.fr

Ecole Cousteau en 2011 

Ecole des filles en 1927-1928


